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Le mot du Président…
En 2012, notre phare a eu les honneurs de
l'exposition "Phares" au musée de la Marine, et s'est
vu consacrer un site internet tout à fait remarquable
(voir au verso).
Nous avons amélioré l'accueil au musée pour nos
visiteurs étrangers, et restauré l'extérieur de la vedette
"Matelier".
De belles animations ont également ponctué la
saison touristique.
Beaucoup de projets se préparent pour 2013 :
Au niveau administratif, la propriété du phare de
Grave et de ses locaux devrait être transférée au
Conservatoire du Littoral, avec lequel nous devrons
négocier un nouveau partenariat. L'occasion sans
doute d'une extension de l'emprise de notre musée, ce
qui nécessitera sa restructuration partielle.
Des travaux importants ont été votés pour le phare
de Cordouan, et nous resterons vigilants pour qu'ils se
déroulent dans de bonnes conditions.
Nous envisageons une animation pendant la saison
touristique, avec nuit "portes ouvertes".

Décès de Joël MONGUILLON
Joël MONGUILLON s’est éteint le 14
novembre dernier. Retraité à Jau-DignacLoirac, il fut l’ardent défenseur du phare
de Richard. Il présida l’association
communale qui mit en valeur le site et
organisa les visites de ce petit monument,
devenu incontournable dans le
patrimoine médocain, entre 1996 et 2005.
Administrateur de notre association de
2001 à 2012, il en fut le vice-président,
toujours discret mais très efficace, entre
2006 et 2011.
Il participa à tous nos événements, nos
sorties et c’est avec émotion que notre
bulletin lui rend un dernier hommage.

Je reviendrai sur tous ces projets lors de notre
prochaine assemblée générale, mais en attendant je
vous présente, au nom du conseil d'administration,
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, qu'elle
vous apporte joie et santé pour vous et tous ceux qui
vous sont chers.
A très bientôt
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Renouvelle(nt) son (leurs) adhésion(s) à l’Association pour la Sauvegarde du Phare de Cordouan pour
l’année 2013.
 Cotisation individuelle : 10 €
 Cotisation «couple» : 15 €
Coupon à détacher et à joindre à votre règlement adressés à :
Jean-Marie CALBET - 23 route du Petit Moulin - 33340 Gaillan-Médoc

l’écho des battures
Cordouan en 3D : à consulter sur www.cordouan.culture.fr

Le Ministère de la Culture a mis en ligne, le 22 novembre dernier, un site entièrement
dédié au phare de Cordouan, d’une richesse jamais égalée. Vous pourrez consulter des archives inédites
sur le phare, des plans anciens, des reconstitutions en 3 dimensions du phare de l’époque de Louis de Foix
à ce jour grâce à un partenariat scellé avec Dassault Systèmes.
Même modestement, l’association a contribué à la réalisation de plusieurs notices
explicatives et le président y retrace l'action de l'association en vidéo.
Laissez-vous perdre dans les nombreux menus à votre disposition pour découvrir des
aspects peu connus de l’histoire de ce fabuleux monument !
Raccourci Agence

La réception de nos amis allemands de l’IGSZ
Du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre, nous avons accueilli une
délégation de l’IGSZ, une association allemande basée à Hambourg qui milite
pour la conservation des phares et du patrimoine maritime de la mer du Nord et
de la mer Baltique.
Un programme au pas de charge puisque, en trois jours, nos hôtes ont pu
visiter Cordouan, Grave, Saint-Nicolas, Richard, Hourtin et Patiras.
Il nous reste plus qu’à réfléchir à un partenariat pérenne. Un premier
jalon pourrait être une présentation des phares allemands dans notre musée. Et
une délégation allemande se joindra à la prochaine sortie des adhérents.
Affaire à suivre, donc…

NOTEZ-LE !
L’Assemblée générale de notre association se tiendra le samedi 11 mai 2013
dans la salle « Cordouan » du Centre Jean-Parès, au Verdon-sur-mer
Réservez dès à présent votre après-midi
et venez nombreux pour soutenir notre action !

